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Ordre du jour: 1. Mot de bienvenue et présentation 
des participants

2. Présentation du projet

3. Identification de changements 
significatifs au régime climatique 
habituel

4. Identification des enjeux sectoriels

5. Identification des FFMO* 
sectorielles

6. Partage d’expériences, ex. de 
projets inspirants

7. Résumé des discussions

8. Présentation des prochaines étapes

9. Mot de la fin



2. Présentation du projet

Élaboration d’une stratégie durable d’adaptation aux 
changements climatiques dans la MRC de Memphrémagog



Mise en contexte
• À l’automne 2015, Mme Isabelle Thomas, de l’Université de Montréal, et M. Alain 

Létourneau, de l’Université de Sherbrooke, ont approché la MRC de Memphrémagog pour 
présenter un projet d’élaboration d’une stratégie durable d’adaptation aux changements 
climatiques. Ce projet de recherche constitue une occasion non seulement d’étudier les 
impacts des changements climatiques sur une région du sud du Québec, mais aussi de 
développer un processus collaboratif de gouvernance entre les acteurs du milieu 
concernés.

• La MRC de Memphrémagog s’avère une excellente candidate pour un tel projet 
pilote, puisqu’on y trouve un lac transfrontalier qui sert de réservoir d’eau potable pour plus 
de 175 000 personnes, une occupation du territoire partagée entre des usages ruraux, 
urbains, agricoles et de villégiature, ainsi qu’un important pôle récréotouristique à l’est de 
Montréal avec deux centres de ski (Orford et Owl’s Head), de nombreux golfs et le parc 
national du Mont-Orford. De plus, le plan d’action en environnement 2016-2020 de la MRC 
prévoit notamment d’informer, sensibiliser et former les municipalités sur les impacts des 
changements climatiques et de fournir aux municipalités des balises, lignes directrices et 
outils pour faire face aux changements climatiques.



L’équipe: • Codirecteurs: 

• Alain Létourneau (UdeS)

• Isabelle Thomas (UdeM)

• Coordination:

• Alexandra Roy (MRC)

• Recherche et documentation:

• Sarah Dubord-Fortin

• Soutien scientifique:

• Nathalie Bleau (Ouranos)



Objectifs du projet

1. Construire un modèle de gouvernance permettant la création 
d’une stratégie d’adaptation au niveau de la MRC; 

2. Modéliser les conséquences des changements climatiques sur 
la région de Memphrémagog; 

3. Développer et renforcer la capacité d’adaptation aux 
changements climatiques des institutions et communautés 
dans un contexte régional; 

4. Développer une stratégie d’adaptation aux changements 
climatiques à l’échelle de la MRC, incluant un montage 
financier pour permettre la mise en œuvre des actions 
proposées.
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Structure de concertation proposée 

Table régionale d’adaptation aux changements 
climatiques (TRACC)

Tables sectorielles

Agricole Municipale Touristique
Sécurité 
publique

Santé et SS

Comité de 
financement

Comité 
d'aménagement

Comité directeur

CCDD

Ouranos

Centre SEVE

Ivanhoé Cambridge

MAMOT



3. Identification de changements significatifs 
au régime climatique habituel



Quelques définitions

• Changements climatiques : 

• Modifications observables des variables climatiques mondiales 

• Attribuables aux activités humaines

• Représentent une tendance nette dans les statistiques météorologiques.

• Stratégie d’adaptation : 

• Orientations et actions envisagées pour faire face au changement et atteindre ses buts 
dans un contexte donné.



Risque = Aléa x vulnérabilité

Résilience

• Aléa: 
• Phénomène naturel ou anthropique 

• Susceptible d’occasionner des dommages aux biens, à l’environnement, aux 
communautés, à l’économie

• Les CC affectent leur intensité et leur probabilité.

• Vulnérabilité:
• Degré auquel les éléments d’un système sont affectés par les effets des CC

• Fonction de:  la nature, l’ampleur et le rythme de la variation du climat 

• Lié à la sensibilité du système.

• Résilience: 
• Capacité d’anticiper les perturbations et à en minimiser les impacts

• Capacité de s’adapter aux conditions variables, aux changements









Changements anticipés

1. Grande variation des conditions en peu de temps, crée 
de l’insécurité et de l’isolement chez les populations 
vulnérables

2. Plus de précipitations sur de courtes périodes

3. Saisons décalées d’environ un mois

4. Période de grandes chaleurs à l’automne

5. Période de l’herbe à poux plus étalée

6. Population mieux adaptée au froid qu’aux chaleurs 
extrêmes



4. Identification des enjeux sectoriels

Préoccupations majeures et consensuelles (écosystèmes, infrastructures, conflits d’usage, activités économique, 
communications, etc.):

• Vunérabilité des populations aux conséquences des CC: 
• Pluies diluviennes, débordement et inondation
• Vague de chaleur

• Pollen de l’herbe à poux et rhinite allergique

• Tiques et maladie de Lyme
• Rayons UV et cancer de la peau

• Planification, communication, sensibilisation et diffusion, en période de planification et de 
situation de sinistre

• Disponibilité et partage des données et informations du réseau de la santé avec les 
décideurs locaux et la population

• Sensibilisation et mobilisation des ressources locales aux enjeux des changements 
climatiques pour la santé des population, aux vulnérabilités du territoire et favoriser la 
collaboration pour une approche plus intégrée

• Planification du territoire et des services pour favoriser les saines habitudes de vie, la 
mobilité durable, le transport actif, le transport collectif



Forces Faiblesses

Opportunités Menaces

Points forts de l’organisation, du 
secteur d’activité (facteurs 
internes) qui favoriseront son 
adaptation et sa résilience  face 
aux CC.

Circonstances externes qui 
peuvent avoir un impact positif 
sur les activités de l’organisation, 
du secteur.

Limites internes de 
l’organisation qui 
représentent des obstacles à 
l’adaptation.

Circonstances externes qui 
limitent les activités, qui 
augmentent les risques 
auxquels l’organisation ou le 
secteur devra faire face.

5. Identification des FFMO



6. Partage d’expérience, exemples de 
projets inspirants

1. Trousse pédagogique sur les CC (préparé par le CRE en 
collaboration avec la DSP) 

2. Campagne de sensibilisation contre la maladie de Lyme dans 
HY et BM

3. Campagne de sensibilisation des sauveteurs aux risques liés 
à l’exposition au soleil (Tout baigne au soleil de la Société de 
Sauvetage, Sherbrooke)

4. Ex de projets d’agriculture urbaine, jardins communautaires, 
frigidaires publics à Magog (CEPOP, Maison de la famille)

5. Démarche MADA et MADF: parcs, saines habitudes de vie 



8. Présentation des prochaines étapes

Rencontres des tables sectorielles

(novembre, décembre)

Rencontre de la TRACC (février 2018)

2e rencontres des tables sectorielles

(mars, avril)

3e rencontres des tables sectorielles

(septembre)

Rencontre de la TRACC (février 2019)

Recherche et 
documentation

Recherche et 
documentation



9. Mot de la fin


